n CAFÉ DU SOLEIL

Saignelégier accueillera le centre romand lors du 1
Multiplex francophone international de scrabble

P

our la première fois dans
la Francophonie aura lieu
le Multiplex du Dragon samedi 9 et dimanche 10 juillet. Il
s’agit d’un week-end de Scrabble avec cinq tournois homologués aux quatre coins de la
planète, sur une durée de
36 heures non-stop. Le seul
centre de Suisse a accueillir ce
rendez-vous se trouve au Café
du Soleil, à Saignelégier.

Des centres disséminés
Ce multiplex du Dragon est
organisé sous les auspices de
la Fédération internationale
de Scrabble francophone, présidée par le Neuchâtelois Patrice Jeanneret et le Club de
Scrabble de Draguignan. À
l’initiative de deux membres
du comité d’organisation du
Festival international de
scrabble de Suisse, il a été décidé d’ouvrir un centre suisse
romand pour ce multiplex international. Le chef-lieu francmontagnard a donc été choisi
pour l’accueillir.
Une douzaine d’autres centres disséminés sur toute la
planète participeront à ce rendez-vous. À commencer par la
France de Draguignan (Var) –
centre stratégique de cette
compétition d’envergure– à
Vaujany (Isère), en passant
par La Rochelle (Charente-Maritime) et Ghisoni (Corse). Ils
se trouvent aussi outre-mer à
Fort-de-France (Martinique) et
Kourou (Guyane), ainsi qu’à
Bras-Panon (Réunion) et Nou-

Une cinquantaine de joueurs suisses de scrabble se réuniront ce weekend à Saignelégier pour 36 heures de jeu.
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méa
(Nouvelle-Calédonie).
Des centres d’autres pays participeront par ailleurs, comme
le Canada, avec Montréal, l’Île
Maurice avec Curepipe et Madagascar avec Antananarivo.

Cinquante Helvètes
Une
cinquantaine
de
joueurs helvétiques, avec notamment Hugo Delafontaine,
multiple champion du monde
(en 2009 à Mons et en 2014 à
Aix-les-Bains), un des scrabbleurs les plus titrés de la
Francophonie, seront présents
à Saignelégier durant tout le
week-end. À noter que le tournoi est ouvert à tous les
joueurs licenciés et donc affiliés à la Fédération Suisse du
scrabble (FSSc), peu importe
leur niveau. Les joueurs licenciés intéressés peuvent retrou-

ver le programme détaillé sur
www.fssc.ch ou obtenir des
renseignements à l’adresse
msh@fssc.ch
ou
au
& 079 290 75 86.
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